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Episode 29 – Au café de Grünheide 
 
Au café de Grünheide, Paula et Philipp essaient d’en apprendre un peu plus. Les 
habitants du village sont convaincus que la Trabbi va remporter la course contre la 
Porsche. Mais Philipp a un tout autre avis. 
 
Pour découvrir les dessous de la fameuse course à Grünheide, Paula et Philipp se ren-
dent au café du village. Ils espèrent récolter des informations à la table des habitués. Mais 
les clients attablés racontent sans cesse les mêmes histoires. Après quelques bières, Phi-
lipp tente un pari risqué avec les villageois. 
  
Le Professeur continue son exploration des formes progressives de l’adjectif, et 
s’intéresse particulièrement aux inflexions de certains adjectifs, ainsi qu’aux différentes 
formes du superlatif. 
 
 
Manuskript der Folge 

 
Vous écoutez Radio D – le cours d’allemand radiophoni-
que, deuxième partie  
Une collaboration de l’Institut Goethe et de la Deutsche 
Welle 
Auteur : Herrad Meese 

 

Présentateur 
Bienvenue, chers auditeurs, dans l’épisode 29 de notre 
cours d’allemand Radio D. Nos deux journalistes, Paula et 
Philipp, sont encore à Grünheide, un petit village dans le 
Brandebourg, qui appartenait à la RDA avant 1990. Es-
sayons d’entrer en contact avec Philipp et Paula. Allo ? 
Où êtes-vous ? Y a-t-il du nouveau ?  

 
Compu 
Ja, wir haben Kontakt zu Paula und Philipp. 
 

Présentateur 
Bon, ça a marché. Ecoutez ce que nos deux reporters 
rapportent de leur périple à Grünheide. Où se trouvent-ils 
exactement ? 

 
Szene 1: In Grünheide 
 
Kellnerin 
So, bitte schön. Zum Wohlsein! 
 
Paula  
Ja hallo, wir sind noch in Grünheide. Hier soll es ja ein 
Wettrennen geben: Trabbi gegen Porsche. Aber das 
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dauert wohl noch etwas länger, wir wissen noch nichts 
Genaues.  
Wir sind jetzt in der Kneipe. Hinter uns, am Stammtisch, 
sitzen die Männer, und wir wollen ihnen erst mal zuhö-
ren. 
 
Mann 1 
Heute habe ich einen Porsche überholt. Der hat viel-
leicht geguckt! 
 

Présentateur 
Vous avez certainement entendu que Philipp et Paula sont 
au bar du village. 

 
Paula  
Wir sind jetzt in der Kneipe. 
 

Présentateur 
Et manifestement, ils ont bon espoir d’en apprendre un 
peu plus sur cette course qui doit se dérouler à Grün-
heide. 

 
Paula  
Hier soll es ja ein Wettrennen geben: Trabbi gegen 
Porsche. 
 

Présentateur 
Nous sommes sûrs qu’ils vont y parvenir, d’autant plus 
que les hommes du village sont déjà au bar, attablés à la 
STAMMTISCH. 
 

Paula  
Hinter uns, am Stammtisch, sitzen die Männer. 
 

Présentateur 
C’est à cette table que sont débattus les grands sujets, de 
la politique des hautes sphères aux événements locaux.  
La STAMMTISCH est donc, dans un bar, une table réser-
vée aux habitués qui s’y réunissent régulièrement. Et pour 
que personne ne s’y installe en intrus, cette table est gé-
néralement signalée par un petit carton sur lequel est ins-
crit STAMMTISCH. 
Avant que Paula et Philipp ne nous donnent davantage 
d’informations sur la course, nous risquons de devoir pa-
tienter un peu… 
 

Paula  
Aber das dauert wohl noch etwas länger. 
 

Présentateur 
A cet instant précis en tout cas, Paula et Philipp ne savent 
pas encore grand-chose.  
 

Paula  
Wir wissen noch nichts Genaues.  
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Présentateur 
Ils veulent tout d’abord écouter les hommes qui sont assis 
à la table des habitués. 
 

Paula  
Hinter uns, am Stammtisch, sitzen die Männer, und wir 
wollen ihnen erst mal zuhören. 

 
Présentateur 
Ecoutons maintenant la conversation à la table des habi-
tués. 

 
Paula  
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp  
Willkommen ... 
 
Paula  
... bei Radio D. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... die Reportage, Teil 1. 
 

Présentateur 
L’histoire que vous allez entendre n’est apparemment pas 
racontée pour la première fois. A quoi le reconnaît-on ? 

 
Szene 2: In der Kneipe in Grünheide 
 

Kellnerin 
So, bitte schön.  
 
Mann 1 
Heute habe ich einen Porsche überholt. Der hat viel-
leicht geguckt! 
 
Mann 2 
Der Porsche? 
 
Mann 1 
Ne, der Mann, der Fahrer. Der hat blöd geguckt. 
 
Und dann hat er gehalten. 
 
Mann 3 
Und dann hat er gehalten. 
 
Mann 4 
Und dann hat er gesagt….  
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Mann 3  
Und dann hat er gesagt ….. 
 
mehrere Männer  
Ein Trabbi schneller als ein Porsche? Das gibt es nicht! 
 
Mann 2 
Und dann hast du gesagt: 
 
Mann 3  
Und dann hast du gesagt …. 
 
Mann 1 
Mein Trabbi ist der schnellste ... 
 
Mann 3  
Genau, mein Trabbi ist der schnellste …. 
 
mehrere Männer 
Wetten, dass?  
Wetten, das? 
 

Présentateur 
A deux reprises, les convives complètent des phrases que 
le narrateur a commencées, tous en cœur et d’un ton ap-
puyé. Ils savent à l’avance ce qui vient parce que l’histoire 
a déjà été racontée, exactement de la même manière. 
La première réplique reprend la réaction d’un conducteur 
de Porsche qui ne veut pas admettre qu’une Trabbi est 
plus rapide que sa voiture. 

 
mehrere Männer 
Ein Trabbi schneller als ein Porsche? 
Das gibt es nicht! 

 
Présentateur 
La deuxième réplique concerne le pari qui est lancé. 

 
mehrere Männer 
Wetten, dass? 
Wetten, dass? 

 
Présentateur 
Le point de départ de l’histoire, c’est qu’un conducteur de 
Trabbi a dépassé une Porsche. 

 
Mann 1 
Heute habe ich einen Porsche überholt. Der hat viel-
leicht geguckt! 

 
Présentateur 
Le conducteur de la Porsche s’est arrêté. 
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Mann 1 
Und dann hat er gehalten. 

 
Présentateur 
Et pour provoquer le conducteur de Porsche, celui de la 
Trabbi a insisté sur le fait que sa voiture était la plus ra-
pide.  

 
Mann 1 
Mein Trabbi ist der schnellste ... 
 

Présentateur 
La fin de l’histoire, on la connaît. Ce qu’on ignore en re-
vanche encore, c’est ce que le vainqueur de la course doit 
remporter.  
Une chose est claire en tout cas : les hommes du village 
s’amusent bien avec cette histoire, mais ce ne sera vrai-
ment drôle que lorsqu’il y aura un enjeu pour le pari. Phi-
lipp et Paula le savent. C’est pourquoi Philipp se rend à la 
table et fait comme s’il n’avait rien compris. Ecoutez la 
scène. 

 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... die Reportage, Teil 2. 
 

Présentateur 
Quel est l’enjeu du pari ? 

 
Szene 3: In der Kneipe in Grünheide 
 

Philipp 
Guten Abend. 
 
Hier ist ja viel los. 
 
Mann 2 
Ja, kann man wohl sagen. Aber morgen erst. 
 
Mann 1 
Morgen gibt es ein Auto-Wettrennen. Trabbi gegen Por-
sche.  
 
Philipp 
Und wer gewinnt? 
 
Mann 1 
Mein Trabbi ist der schnellste. 
 
Mehrere Männer 
Wetten, dass? 
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Philipp 
Der Porsche ist der schnellste. Der Porsche gewinnt, ist 
doch klar. Und ich bekomme ... 
 
Mann 1  
Nee, Mann, der Trabbi gewinnt. Und es gibt ein Bier ... 
 
Mehrere Männer 
... für alle. 
 
Philipp  
Top, die Wette gilt! 
 
Paula  
O, o – armer Philipp! 
 
Bedienung 
So, bitte schön. Zum Wohlsein. 
 

Présentateur 
Comme dans tous les paris, le plus important est de savoir 
qui va gagner.  

 
Philipp 
Und wer gewinnt? 
 

Présentateur 
Et évidemment, ce que remporte le gagnant est égale-
ment très important. Philipp, qui parie que la Porsche est 
la plus rapide et qui est sûr qu’elle va gagner, n’a malheu-
reusement pas le temps de dire ce qu’il souhaite rempor-
ter pour son pari. 

 
Philipp 
Der Porsche ist der schnellste. Der Porsche gewinnt, ist 
doch klar. Und ich bekomme ... 

 
Présentateur 
Philipp est aussitôt interrompu et c’est le conducteur de la 
Trabbi qui décide de l’enjeu : une bière pour tout le 
monde.  

 

Mann 1 
Nee, Mann, der Trabbi gewinnt. Und es gibt ein Bier ... 
 
Mehrere Männer 
... für alle. 

 
Présentateur 
Je ne sais pas trop ce qui incite Philipp à relever le défi. 

 
Philipp  
Top, die Wette gilt! 
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Présentateur 
Paula, qui est assise à la table à côté et a entendu le lan-
cement du pari, plaint déjà Philipp de la note salée qu’il 
devra payer s’il offre la tournée. 

 
Paula  
O, o – armer Philipp! 

 
Présentateur 
Quant à vous, chers auditeurs, vous devrez malheureu-
sement patienter encore un peu pour connaître le fin mot 
de l’histoire… car voici notre Professeur. 

 

Paula 

Und nun kommt − unser Professor. 
 
Philipp  
Radio D ... 
 
Paula  
... Gespräch über Sprache. 
 

Professeur 
Lorsque des gens se racontent encore et toujours la 
même histoire et répètent des choses déjà dites, il est évi-
demment de plus en plus facile de comprendre de quoi il 
retourne. Mais nous reviendrons une autre fois sur ce type 
de conversation, car j’aimerais aujourd’hui vous en dire un 
peu plus sur les aspects linguistiques liés à un pari : la 
comparaison et la progression.  
 
Présentateur 
Les auditeurs connaissent déjà une des formes : le super-
latif précédé de AM et dont l’adjectif se termine par -
STEN. 
 
Professeur 
Oui, écoutez cela encore une fois. 

 
Sprecherin 
am schnellsten 
 
Paula 
Philipp, dein Auto ist sicher am schnellsten. 

 
Présentateur 
Aujourd’hui, nous avons entendu une autre forme du su-
perlatif : quand le conducteur de la Trabbi s’est vanté que 
sa voiture était la plus rapide. 

 
Mann 1 
Mein Trabbi ist der schnellste. 
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Professeur 
Dans cette forme du superlatif, l’adjectif est précédé d’un 
article défini.  

 
Sprecher 
der schnellste 
 

Présentateur 
Et il n’est suivi d’aucun nom. 
 
Professeur 
Exactement. Mais si l’objet de la comparaison est cité, le 
comparatif est suivi du mot ALS. 
 

Sprecher 
schneller als 
schneller als ein Porsche 
 
mehrere Männer  
Ein Trabbi schneller als ein Porsche? 
Das gibt es nicht! 
 

Présentateur 
Et maintenant Professeur, vous voulez certainement nous 
signaler que certains adjectifs changent de voyelle quand 
ils sont au comparatif… 
 
Professeur 
Mais oui! Essayez donc de distinguer comment la voyelle 
de l’adjectif LANG change. 

 
Sprecher 
lang 
länger 
 
Paula 
Aber das dauert wohl noch etwas länger. 
 

Présentateur 
J’ai cru entendre que le a se transformait en ä. 
 
Professeur 
Et vous avez bien entendu. Certains adjectifs subissent la 
transformation de leur a en ä – et cela aussi bien au com-
paratif qu’au superlatif. 

Sprecher 
lang – länger – am längsten 

 
Présentateur 
Mais ce n’est pas le cas de beaucoup d’adjectifs. Le 
mieux, c’est peut-être de les apprendre par cœur avec 
leur forme comparative. 
 
Professeur 
C’est un bon conseil. Je ne peux que l’approuver. 
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Présentateur 
Eh bien, merci Professeur.  Quant à vous, chers auditeurs, 
je vous propose de réécouter quelques scènes de cet épi-
sode. Philipp et Paula sont au bar à Grünheide. 
 

Bedienung 
So, bitte schön. Zum Wohlsein! 
 
Paula  
Ja hallo, wir sind noch in Grünheide. Hier soll es ja ein 
Wettrennen geben: Trabbi gegen Porsche. Aber das 
dauert wohl noch etwas länger, wir wissen noch nichts 
Genaues.  
Wir sind jetzt in der Kneipe. Hinter uns, am Stammtisch, 
sitzen die Männer, und wir wollen ihnen erst mal zuhö-
ren. 
 
Mann 1 
Heute habe ich einen Porsche überholt. Der hat viel-
leicht geguckt! 
 

Présentateur 
Philipp accepte de relever un pari. 

Philipp 
Guten Abend. 
 
Hier ist ja viel los. 
 
Mann 2 
Ja, kann man wohl sagen. Aber morgen erst. 
 
Mann 1 
Morgen gibt es ein Auto-Wettrennen. Trabbi gegen Por-
sche.  
 
Philipp 
Und wer gewinnt? 
 
Mann 1 
Mein Trabbi ist der schnellste. 
 
Mehrere Männer 
Wetten, dass? 
 
Philipp 
Der Porsche ist der schnellste. Der Porsche gewinnt, ist 
doch klar. Und ich bekomme ... 
 
Mann 1  
Nee, Mann, der Trabbi gewinnt. Und es gibt ein Bier ... 
 
Mehrere Männer 
... für alle. 
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Philipp  
Top, die Wette gilt! 
 
Paula  
O, o – armer Philipp! 
 
Bedienung 
So, bitte schön. Zum Wohlsein! 
 

Présentateur 
Dans le prochain épisode, Paula va rencontrer un jeune 
homme bien sympathique. Comment Philipp va-t-il le 
prendre ? 
 

Paula 

Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und  
Hörer. 
 

C’était Radio D, un cours d’allemand de l’Institut Goethe et 
de la Deutsche Welle 

 
Philipp  
Und tschüss.  

 
 

Herrad Meese 


